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Le 26/05/2011 

Préparation des fichiers pour diaporama 

 

Classement des images avec Irfanview en conservant le nom du fichier. 

 

Les éditeurs de diaporamas traitant les images par ordre alphabétique, il convient donc 

de classer  et renommer les images par ordre d’apparition désiré dans le diaporama. 

 

Ouvrir Irfanview   Logiciel libre 

En date du 25/05/2011 la dernière version est la 4.28 

 Ne pas oublier de télécharger aussi le patch de francisation 

 

Fichier > Convertir / Renommer en série    Raccourci b (en minuscule) 

La fenêtre ci-dessous apparaît 

 

 

Opérations préliminaires 
 

Tirer sur le coin     1         Pour agrandir la fenêtre à la dimension  de l’écran. 

 

Regarder dans > c’est le dossier contenant les fichiers à renommer   2 

 

Si les vignettes n’apparaissent pas cliquer sur l’outil Affichage de l’Explorateur et choisir Miniatures 

 

Fichier de type > C’est un filtre qui ne laisse apparaître que les fichiers indiqués dans la fenêtre 3 

 Par exemple JPG ; PNG ; GIF. 

 

Cocher  la case Prévisualisation.   4  Cela fait apparaître la vignette sélectionnée 

 

Créer un répertoire de sortie  avec l’Explorateur Windows et le faire apparaître en  5 

 

IMPORTANT  Dans la fenêtre     7        Cliquer sur  le bouton Trier  
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Placer les images dans l’ordre  
Il existe différentes méthodes : 

 

1- Déplacement des images dans la fenêtre de visualisation. 

 Clic gauche maintenu sur l’image à déplacer et glisser l’image à la bonne position. Relâcher la souris.  

Et recommencer pour les suivantes 

 Cette étape n’est qu’un confort de visualisation, mais ne seras pas conservé. 

 

2- Glisser les images directement dans la fenêtre  

Clic gauche maintenu sur l’image à déplacer et glisser l’image dans la fenêtre    7 

 

Nota     Ne pas cliquer sur annuler .La fenêtre se referme et tout est perdu. 

 

Si l’on veut modifier la position dune image cliquer sur Monter ou Descendre 

On peut également en enlever une avec Enlever 

 

Renommer 

 

Dans Travail      6       :  choisir le bouton radio  Renommer en série 

 

Format de sortie Laisser JPG 

 

Format du nom   
 

Plusieurs façons suivant votre désir. 

On dispose de 2 fichiers appelés Pierre.jpg et Aurore.jpg..  

 

Placer les dans la fenêtre        7       Avec Pierre en 1ere ligne et Aurore en 2eme ligne 

 

Code Fichier de sortie 

##_toto 01_toto.jpg 

 02_toto.jpg  Peu parlant 

 

##_$N 01_Pierre.jpg 

 02_Aurore.jpg  On affiche le nom du fichier 

 

##_$N toto 01_Pierre toto 

 02_Aurore toto  On ajoute un nom après 

 

##_toto $N 01_toto_Pierre.jpg 

 02_toto_Aurore.jpg On ajoute un nom avant 

 

Cliquer sur Démarrer pour renommer tous les fichiers 

Dièse s’obtient avec Alt Gr 

_  underscore touche 8 est indispensable car l’espace ne fonctionne pas 

N doit être en majuscule 

 

Nota : Les caractères # # seront remplacés par des nombres, si l’on a plus de 99 images taper ### 

Si l’on veut par la suite ajouter des images entre 12 et 13, les renommer manuellement en  

12a ; 12b ; 12c ; ou 12-1, 12-2, 12-3 ; etc. 

 

 


